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ELEVES
Intérêt supérieur de l’élève

Dans toutes les décisions qui concernent les élèves, l’intérêt supérieur de l’enfant est une considération 
prioritaire.

Accès à l’apprentissage et à l’éducation

Les mesures éducatives et pédagogiques destinées aux élèves cherchent à favoriser l’acquisition et la 
conservation du meilleur niveau de connaissances et de capacités possible. 

Les programmes socio-éducatifs et pédago-thérapeutiques visent à assurer le bien-être, à stimuler le  
développement des compétences, et à favoriser l’épanouissement global de l’élève.   

Intégration et participation

L’accès à l’autonomie, à l’indépendance et à la formation sont favorisés, dans le but d’une intégration sociale 
des élèves et de leur participation à la vie communautaire aussi complète que possible. 

Les élèves sont associés à la mise en application des valeurs énoncées ici, à travers des activités leur 
permettant d’en comprendre les implications concrètes et, dans la mesure de leurs possibilités, d’en  
exprimer leur propre perception.



Partenariat avec les parents

Le partenariat avec les parents est à la base du bon accompagnement de l’élève.

Les parents participent à l’élaboration du projet individualisé de l’élève. 

Les parents sont correctement et régulièrement informés sur la situation de leur enfant. 

Les ressources des familles sont prises en comptes et valorisées dans une perspective de complémentarité.

Les parents sont associés, à travers l’Association des Parents et Amis de la fondation Pérène (APAP), à la 
mise en application et aux projets de promotion des valeurs énoncées ici.

PARENTS



Conditions de travail 

La direction au sens large veille à des conditions de travail adéquates, prenant notamment en compte la santé et la 
sécurité des collaboratrices et des collaborateurs ; elle protège leurs données personnelles.
La reconnaissance et le respect du travail des collègues forment une composante active de bonnes conditions de 
travail.

Liberté d’expression et éthique professionnelle 

Toute personne peut avoir et peut exprimer une opinion, quelle qu’elle soit. 
L’expression d’une opinion, quelle qu’elle soit, s’exerce dans le respect des règles professionnelles et institution-
nelles, du bien-être des élèves, des familles et des collègues. 

Responsabilité

Chaque collaboratrice et chaque collaborateur partage avec ses collègues la responsabilité des décisions prises en 
équipe, et assume la responsabilité de son activité professionnelle. 
Chaque collaboratrice et chaque collaborateur se comporte de façon à empêcher tout tort prévisible aux élèves qui lui 
sont confiés, et intervient lorsqu’il-elle constate des faits qui pourraient nuire à l’élève ou à sa famille. 
La conscience de ses propres limites est une qualité professionnelle, qui se traduit par la capacité de faire appel à 
un-e collègue plus spécialisé-e ou disponible lorsque la tâche à remplir l’exige. 

Professionnalisme  

Le bon fonctionnement de l’institution et la qualité des prestations dépendent de l’apport de tous sans exception ; 
dans ce sens, la reconnaissance de chaque fonction, de chaque profession et de chaque formation, est une valeur 
centrale de l’institution. 
Le développement et l’adaptation des connaissances (formation continue) sont des dimensions du professionnalisme.
La cohérence et la complémentarité des interventions proposées aux élèves sont une priorité.  
Un accompagnement structuré, formalisé et adapté aux élèves est l’objectif partagé par chaque collaboratrice et 
chaque collaborateur. 

COLLABORATRICES ET COLLABORATEURS 



Acteurs de la société 

La Fondation Pérène est partie intégrante de la société au sens large ; à ce titre, elle cultive et développe les 
relations professionnelles nécessaires ou favorables au bon accomplissement de sa mission, avec l’Etat, avec les 
associations, les institutions et les services concernés, avec les écoles, les communes, la population, avec des 
entreprises privées et les médias. 

Ces relations se réalisent dans un souci de partenariat complémentaire, de valorisation de nos propres finalités 
et de respect de celles d’autrui.

RELATIONS EXTERIEURES

Respect de la personne 

La Fondation Pérène est laïque et neutre politiquement.

L’intégrité physique, psychique et morale des personnes est prise en compte, préservée et favorisée.

Nul ne doit être discriminé en fonction de sa nationalité, de son sexe, de son origine, de son âge ou de sa religion. 

Unité

Le véritable universalisme est celui qui respecte les diversités : son trésor, c’est la diversité, mais le trésor des 
diversités, c’est l’unité (Edgar Morin 2009).

VALEURS TRANSVERSALES



Ce document s’est construit en écho à la Déclaration de Salamanque (1977) 1 et à la Convention Internationale des Droits 
de l’Enfant (1989) 2. Il est également en congruence avec les lois cantonales et les lois fédérales.

Il est la synthèse d’un important travail des collaboratrices et collaborateurs de la Fondation Pérène, réalisé en 2005 et 
2006. Ce texte de référence (27 pages) reste en vigueur comme outil de travail pour les employé-e-s de la Fondation.  
Il est également disponible pour nos partenaires qui le souhaitent. 

Cette brochure présente les valeurs partagées par les acteurs de la Fondation Pérène, parents et enfants  
compris. Son intention est d’être une référence vive, source de réflexion et de dynamisme institutionnel.  
Etant donné son degré de généralité, ce document est susceptible de trouver diverses déclinaisons : par exemple 
celle d’une Charte illustrée qui serait produite par les élèves eux-mêmes, ou celle d’un approfondissement  
spécifique de certaines dimensions par les parents, voire celle d’une traduction de ces valeurs en termes de pratique 
professionnelle par les collaboratrices et collaborateurs.  

Ce document a été validé par le Bureau du conseil de Fondation le 9 novembre 2011, par la Commission du Personnel le 
6 décembre 2011, et par l’Association des Parents et Amis de la fondation Pérène (APAP) le 20 décembre 2011.

1 http://www.unesco.org/education/nfsunesco/pdf/SALAMA_F.PDF ; 2 http://www.unesco.org/education/information/nfsunesco/pdf/CHILD_F.PDF
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